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La formation est notre bien le plus  

précieux. L’éducation et la formation de nos  

enfants constituent leur capital pour le futur. 

Des conditions de formation optimales ne  

sont pas seulement une question de plans 

d’enseignement mais prennent également  

en compte les conditions dans lesquelles la  

formation est réalisée. La réussite scolaire 

n’est pas optimale sous une concentration  

en dioxyde de carbone (CO
2
) importante.

De nombreux établissements d’enseignement 

tels que les jardins d’enfants, les écoles  

ou les universités nécessitent d’être rénovés.  

La structure des bâtiments, le confort et  

les conditions d’utilisation, qui influent sur  

la motivation des élèves et enseignants,  

ne répondent plus depuis longtemps aux  

standards qualités. Les coûts d’exploitation 

énergétique des bâtiments non assainis  

représentent des sommes importantes  

vis-à-vis des collectivités.

La solution est une rénovation, voire une  

reconstruction. En fonction de la réglemen-

tation en vigueur, l’enveloppe des bâtiments 

sera conçue de façon plus ou moins étanche. 

Afin que la qualité d’air, suite à une rénovation 

ou construction neuve, soit de meilleure  

qualité, il est important de dédier un budget 

adapté à la partie aéraulique.

Des substances chimiques et biologiques 

conduisent, en l’absence d’apport contrôlé 

d’air neuf, à des problèmes d’hygiène. Dans  

le cas d’une simple ventilation par les ouvrants, 

des nuisances supplémentaires telles que 

bruits et poussières sont générées. Ceci est 

particulièrement valable en milieux urbains. 

Bien souvent, une technique de ventilation  

in adaptée influe sur le bien être des occupants.

Les installations de traitement d’air sont  

indispensables pour réduire au minimum les 

nuisances dues aux polluants, à l’humidité  

et au CO
2
. Avec une récupération de chaleur  

efficace, ces installations veillent à fournir  

un air ambiant parfaitement hygiénique  avec 

des coûts énergétiques réduits. En Allemagne, 

en 2010, des subventions allant jusqu’à  25 %  

du montant des investissements permettent  

de rénover en profondeur les établissements 

scolaires.

Accroître la qualité  
de la formation et le 
confort.
La qualité de l’air influe grandement l’attention et  

l’assiduité des élèves et étudiants.

Garantir 
durablement la  
qualité de l’air

Les bâtiments 
étanches à l’air  
exigent un concept  
de ventilation  
efficace

Succès  
de l’enseignement  
par un apport d’air 
neuf contrôlé

Utiliser  
les programmes  
de subvention



Apprendre, enseigner et vivre en commu-

nauté sont des activités se déroulant dans des 

établissements scolaires. La qualité de l’air  

ambiant joue un rôle important dans ces zones 

de vie d’autant plus qu’en hiver, les élèves,  

y passent plus de 90 % du temps. Actuellement, 

le problème est que ces locaux sont  souvent 

sur occupés et jouissent d’une mauvaise  

qualité d’air. Or, une concentration élevée en 

CO
2
 engendre de la fatigue, l’apparition de 

maux de tête et une diminution des performan-

ces. De ce fait, des heures d’enseignement 

passionnantes et instructives sont rendues  

difficiles.

Renouvellement d’air contrôlé

Un apport contrôlé d’air neuf (riche en oxy-

gène) combiné à l’évacuation de l’air vicié sont 

les principaux objectifs de la ventilation. A ce 

jour, l’influence directe du renouvellement d’air 

sur l’attention des élèves a été démontrée à 

plusieurs reprises. 

Charges intérieures

Du fait de la densité d’occupation élevée  

en période de cours, les charges dues aux   

sub stances constituent, à côté des charges  

thermiques, un problème. Les principaux  

« polluants » à considérer sont le dioxyde de 

carbone et l’apport d’humidité. Les odeurs  

des occupants ou les composés organiques  

volatiles (COV) des équipements intérieurs 

s’accroissent également de façon analogue  

aux concentrations en CO
2
 et sont par  

conséquent de plus en plus perceptibles.  

Seule une évacuation contrôlée de ces  

charges garantit la qualité de l’air ambiant  

et le confort.

Récupération de chaleur

Alors qu’une ventilation libre (ventilation  

par les ouvrants) entraîne la perte d’une  

grande quantité d’énergie calorifique, une  

récupération de chaleur dans la CTA permet 

une exploitation économique et écologique.  

De plus, un débit d’air adapté aux besoins,  

permet de maîtriser les coûts d’exploitation  

de l’ensemble de l’installation. La mise en  

place de récupération réduit la puissance  

de l’installation de chauffage dans la mesure 

où l’appoint de chauffe devient faible.

Atténuation acoustique

Des nuisances sonores minimales sont des 

conditions fondamentales pour les établisse-

ments scolaires. De ce fait, dès la phase  

de « design », les influences des systèmes 

aérau liques doivent être prisent en compte. 

Ceci concerne plus particulièrement les  

émissions de bruit vers l’extérieur, leurs  

réflexions et la diffusion au sein des salles  

de classe.
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Le traitement de l’air  
améliore le climat  
ambiant des salles  
de classe.

Le bien-être  
accroît le succès de 
l’enseignement

De l’air neuf  
plus propre améliore  
le confort

Les principales  
émissions sont le CO

2
, 

l’H
2
O, les COV et  

l’apport de chaleur

Une ventilation  
non contrôlée génère 
plus de pertes

Une régulation  
par salle améliore  
le confort

Les résultats obtenus sont liés à la qualité de l’air et  

au confort ambiant. Le traitement de l’air doit satisfaire  

ces deux conditions.
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Normes et directives importantes pour les établissements scolaires

Exigences applicables  

aux bâtiments

Exigences imposées  

aux CTA 

Exigences imposées  

aux installations CTA

Loi sur l’économie d’énergie (EnEG)
Economie d’énergie dans les bâtiments

DIN EN 13779 
Ventilation des locaux non résidentiels

DIN EN 13053
Performances des appareils, composants  
et sous-ensembles

Loi sur la chaleur et les énergies  
renouvelables (EEWärmeG)
Promotion des énergies renouvelables  
dans le domaine de la chaleur

DIN EN 15251
Paramètres initiaux pour le climat ambiant

DIN EN 1886 
CTA – Caractéristiques mécaniques  
et méthodes de mesure

Ordonnance sur les économies  
d’énergie (EnEV)
Protection thermique et technique  
d’installations économisant l’énergie  
dans les bâtiments

DIN 18032-1 et -3
Halles et locaux pour le sport et  
les utilisations polyvalentes

VDI 3803
Exigences techniques et de construction  
des installations CTA 

DIN V 18599 
Evaluation énergétique des bâtiments

LüAR
Directive sur les exigences techniques  
de protection incendie des installations  
de ventilation

VDI 6022
Exigences hygiéniques des CTA

Guide pour l’hygiène des locaux dans les 
bâtiments scolaires |1

Guide de l’Office fédéral de l’environnement 
(UBA)

TA-Lärm
Guide technique pour la protection  
contre le bruit

Directive CTA 01 |2

Association des fabricants d’appareils  
aérauliques e.V. – Exigences générales  
des CTA

Construction d’installations CTA 2004 
(AMEV)
Instructions pour la planification et l’exécution 
d’installations CTA pour les bâtiments publics

|1 http://www.umweltbundesamt.de/uba-infomedien/
 search-public.php

|2 http://www.rlt-geraete.de

Régulation en fonction des besoins

Une gestion de la charge pilotée en fonction 

des besoins est, dans ce cas, particulièrement 

efficace étant donné les pointes de charge 

pouvant apparaitre. Des sondes CO
2
 (ou autre 

gaz) placées en pièce ou sur le réseau d’air  

repris constituent un moyen idéal pour définir 

les valeurs de consigne.

La stabilité de la régulation est assurée  

en augmentant le taux d’air neuf avant que  

la limite supérieure, env. 1.000 ppm CO
2
,  

ne soit atteinte. Un pré-conditionnement  

de l’air peut être réalisé pour des pièces  

à forte fréquentation. 



La décision d’utiliser l’air ambiant pour des raisons énergétiques 

se prend dès la phase de conception. 

4 | Conception

Les besoins énergétiques des bâtiments 

sont déterminés par le bâtiment lui-même,  

ses équipements techniques ainsi que le com-

portement de ses utilisateurs. Le potentiel 

d’économie énergétique est optimisé lorsque, 

en phase de conception,  tous les facteurs  

précédemment listés sont pris en considéra-

tion et adaptés les uns aux autres. Il est impor-

tant, pour que les utilisateurs acceptent la 

technique du bâtiment, qu’ils puissent avoir 

une influence sur elle. Des perceptions subjec-

tivement différentes peuvent être compensées 

par des régleurs de consigne installés dans 

chaque pièce. La simplicité d’utilisation des  

appareils de commande est dans ce cas une 

condition préalable à l’acceptance. 

Les différentes mesures de rénovation se  

différencient par leur efficacité très variable. 

Une étude dans le cadre d’un projet à l’échelle 

de l’UE sur 18 écoles a comparé l’économie 

énergétique finale aux investissements.  

En observant les investissements réalisés,  

il s’avère que seulement 3 % de ces derniers 

ont été attribués au lot ventilation. Dans la  

majeure partie des cas, des systèmes de  

récupération d’énergie ont été mis en place  

sur les installations existantes et quelques  

nouveaux appareils installés. L’économie 

d’énergie résultant de ces modifications est  

de l’ordre de 15 %. Ceci est considérable 

d’autant plus que le confort des utilisateurs  

a été amélioré.

L’amélioration des conditions ambiantes par 

une aération et une ventilation contrôlées des 

locaux accroît le pouvoir de concentration  

et le bien-être des élèves et enseignants. Les 

bienfaits de l’apport d’air neuf dans les locaux 

sont multiples.

Choix du système

Le choix d’un concept de ventilation centrali-

sée ou décentralisée dépend de la structure du 

bâtiment et des conditions de confort souhai-

tées. Pour les systèmes du type « split » il est 

essentiel de prendre en compte la difficulté et 

la fréquence des opérations de maintenance. 

Généralement, il en résulte des problèmes 

d’hygiène et d’insatisfaction des utilisateurs. 

Dans ce cas, et bien que nécessitant des  

clapets coupe feu et des réseaux de gaine,  

il s’avère que les installations CTA sont plus 

avantageuses (même en mode réduit).

Diffuseur

Les diffuseurs sont d’une grande importance 

dans le cas d’une ventilation contrôlée. Ils  

doivent fonctionner sans problèmes, même  

en cas de fortes variations de débits. Même  

en cas de faibles débits, le balayage de la  

pièce doit être assuré.

Economies  
par l’acceptance  
des utilisateurs

Evaluation du  
potentiel d’économie 
des investissements

Le pré  
conditionnement crée 
le confort en été

L’étude : 
la base de l’efficacité 
énergétique
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Prétraitement de l’air

Le prétraitement des locaux scolaires avant  

le début des cours permet d’approvisionner  

les salles avec de l’air neuf frais et par la même 

occasion de  tempérer les murs. Ce dernier 

point  permet de retarder efficacement les  

dépassements de température étant donné 

que la température ressentie est plus faible 

avec des cloisons « froides ». Le prétraitement 

élimine également les odeurs des équipements 

intérieurs et des produits de nettoyage.

Management des installations

Les coûts d’exploitation peuvent être optimisés 

par un management des installations et de 

l’énergie. Le management peut notamment 

consister à contrôler les installations à distan-

ce et à recevoir les messages d’entretien  

en temps réel. Un remplacement régulier  

des filtres entraîne une réduction importante 

de l’énergie absorbée du fait de la baisse  

des pertes de charge. Dans la pratique, une 

adaptation des paramètres de la CTA aux  

besoins réels permet aussi d’optimiser les 

consommations.

Humidité de l’air ambiant

Pour les établissements scolaires, les charges 

internes d’humidité liées aux personnes sont 

importantes. Une  ventilation par les ouvrants 

ne peut suffire à maîtriser cette charge.  

La mise en place d’une ventilation mécanique 

contrôlée entraîne en hiver une évacuation  

trop importante de l’humidité. Dans ce cas  

précis, il est souhaitable de mettre en place  

un système de récupération d’énergie avec 

transfert d’humidité.   Ainsi, une partie de  

l’humidité à la reprise sera transférée à l’air 

neuf.

Sonde pour chaque pièce

Une régulation adaptée aux besoins représente 

la solution la plus efficace pour les établisse-

ments scolaires. Les pertes par distribution 

sont réduites à un minimum et les variations  

de charge au sein des locaux prises en consi-

dération. Au moyen d’un thermostat dans  

chaque pièce, les utilisateurs peuvent régler la 

valeur de consigne souhaitée. En combinant 

cette option avec une sonde de CO
2
, il est  

possible d’optimiser les coûts d’exploitation. 

Des détecteurs de présence peuvent égale-

ment être utilisés en option pour accroître  

l’efficacité. 

Comparaison entre  investissements et économie d’énergie  
pour la rénovation d’une école à Berlin

Part des coûts d’investissement estimés,  
total: 4,19 Mio. Euro

Part annuelle de l’économie d’énergie, 
total: 4.300 MWh/a
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L’étude : 
la base  
du succès

6 | Dans la pratique

Adapter les solutions en fonction des besoins

Définir au plus  
tôt les conditions  
d’utilisation

L’expérience  
combinée aux règles 
de l’art facilitent  
les études

Conseil pour la conception  |1

Généralités Installation CTA

•	Une régulation adaptée aux besoins réduit  
les coûts d’exploitation.

• Respecter le gradient vertical de température  
(max. 3 K entre la tête et les pieds).

• Assurer un débit max. avant que la valeur limite  
de CO

2
  ne soit atteinte (1.000 ppm) (correspond à 

une part d’insatisfaits de 20 %).

• L’ombrage en temps utile des façades Ouest  
et Est réduit la simultanéité des charges internes  
et externes.

• Planification des interventions de maintenance  
pour réduire les coûts d’énergie (pertes de charge 
des filtres) et contrat avec l’utilisateur.

• Analyse des exigences d’utilisation avec le maître 
d’ouvrage et/ou l’utilisateur (conditions de confort, 
données de calcul, fréquentation, autres charges 
internes, périodes d’utilisation, etc.).

• Protocolage des exigences et des bases de  
dimensionnement convenues (obligation de réussite).

• Harmonisation entre la demande des utilisateurs  
et les exigences relatives au process ou au poste  
de travail (observer les charges de chaleur et  
d’humidité spécifiques).

• Etablissement d’un recueil de normes applicables.

• Dimensionnement et réalisation de l’installation 
conformément au recueil de normes.

• Vérification de la liste des normes en vigueur  
à la fin de la phase « étude ».

•	 	Position de la prise d’air neuf 
– orientation des vents dominants 
– hauteur d’enneigement 
– feuillage 
– bruit 
– autres sources d’émissions  
– position du rejet d’air 

• Prévoir des orifices de drainage et de nettoyage dans 
la gaine d’air neuf.

• Pour les prises d’air neuf en toiture prévoir une  
hauteur minimale d’au moins 1,5 fois la hauteur  
de neige.

• En cas de débits > 25 m3/h/pers risque que  
l’humidité relative ambiante passe durablement sous 
les 30 %. Prévoir des systèmes de récupération de 
chaleur avec transfert d’humidité.

• Contrôler le fonctionnement des diffuseurs d’air 
soufflé dans le cas de débits réduits.

• Prévoir des sondes par pièce avec possibilité  
de régler une valeur de consigne.

• Prendre en compte les opérations de maintenance 
des différents composants. 

• Vérifier la statique du bâtiment et les ouvertures  
pour manutention du matériel.

• Traiter les sources de « pollutions » au plus près  
de leur origine (copieur, imprimante, etc.).

• Utiliser des filtres à poches de haute qualité avec  
une capacité de retenue importante (min. classe F7).
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Extérieur Intérieur

Température
Hiver: -16 °C à -12 °C
Eté: 28 °C à 35 °C

Humidité
Eté: 37 % à 64 % Hr
 (12 g/kg à 14 g/kg)
Température et humidité selon  
les conditions climatiques

Niveau de pression acoustique 
Journée (6 à 22 h):
Zone purement résidentielle: 50 dB (A)
Zone résidentielle générale: 55 dB (A)
Zone mixte: 60 dB (A)

Nuit (22 à 6 h):
Zone purement résidentielle: 35 dB (A)
Zone résidentielle générale: 40 dB (A) 
Zone mixte: 45 dB (A)

Concentration de base de CO2

Campagne: env. 350 ppm
Zone urbaine: env. 375 ppm
Centre urbain: env. 400 ppm 

Taux d’air neuf minimum    |2, 3

en tenant compte de la concentration de l’air neuf  
et de l’âge des élèves: 
1 à 3 ans 15,4 m3/(h · pers.)
4 à 6 ans 15,4 m3/(h · pers.) 
7 à 9 ans 22,7 m3/(h · pers.)
10 à 14 ans 31,7 m3/(h · pers.)
plus de  14 ans  34,4 m3/(h · pers.)
ou par catégorie de locaux selon DIN EN 15251:       
II (max. 500 ppm au dessus ODA): 30 m3/(h · pers.)
III (max. 800 ppm au dessus ODA): 18 m3/(h · pers.)

Température ambiante  |3, 4

Hiver:
Jardin d’enfants: 17,5 °C à 22,5 °C
Salle de classe: 20 °C à 24 °C
Auditorium: 20 °C à 24 °C
Cafétéria: 20 °C à 24 °C

Eté:
Jardin d’enfants: 21,5 °C à 25,5 °C
Salle de classe: 23 °C à 26 °C
Auditorium: 23 °C à 26 °C
Cafétéria: 23 °C à 26 °C

Humidité ambiante
Salle de classe:  pas d’exigences
   mais  

recommandation: 
Hiver: ≥ 25 % Hr |3  
Eté: ≤ 60 % Hr |3 ou 
 max. 12 g/kg |3 

Niveau de pression acoustique |3

(ligne 1: valeur de calcul standard; ligne 2: domaine typique)

Crèches: 40 dB(A)
 30 à 45 dB(A)
Locaux d’enseignement: 35 dB(A)
 30 à 40 dB(A)
Couloirs: 40 dB(A)
 35 à 50 dB(A)
Halles de sport: 40 dB(A)
 35 à 45 dB(A)
Salle des professeurs: 35 dB(A)
 30 à 40 dB(A)
Auditorium: 33 dB(A)
 30 à 35 dB(A)
Toilettes: 45 dB(A)
 40 à 50 dB(A)

|1  Des informations complémentaires 
concernant également le dimensionne-
ment des installations sont données 
dans la norme DIN EN 13779.

|2 Calculé en fonction de la concentration 
de l’air neuf en CO

2
 (par ex. 370 ppm), 

de la concentration maximale admissible  
dans le local (par ex. 1.000 ppm) et 
des émissions de CO

2
 correspondant à 

l’âge des élèves avec un degré d’activité 
correspondant (degré d’activité II:  
1–3 ans; degré d’activité I: autres  
groupes d’âge). La modification de  
l’un ou l’autre paramètre engendre  
une modification du débit min  
d’air neuf.

|3 Selon DIN EN 15 251, catégorie  
de local II (correspond à une attente  
de 20 % d’insatisfaits).

|4 Valeurs correspondant aux températures 
opérationnelles. Les températures en 
limite inférieure accroissent le confort  
et l’assiduité.
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Centrales de traitement d’air spécialement conçues  

pour votre application. 

Variables et efficaces. 
Les solutions  
robatherm.

Les CTA robatherm se caractérisent depuis 

toujours par leur flexibilité. La construction  

modulaire et adaptable permet de répondre  

de façon idéale aux exigences particulières  

des établissements scolaires.

Flexibilité

Les concepts configurables sont optimisés du 

point de vu coûts d’exploitation et permettent 

la mise à disposition rapide des données de  

sélection. Les contraintes dimensionnelles de 

chaque site peuvent être prises en compte.

Standards hygiéniques élevés 

Les caractéristiques hygiéniques sont vérifiées 

et certifiées par l’Institut d’hygiène de l’air 

(ILH) Berlin. Tous les composants sont accessi-

bles et les surfaces parfaitement nettoyables. 

Découplage thermique

Les facteurs de pont thermique exceptionnels 

(classes TB) sont standards pour les CTA  

robatherm. Ainsi, les risques de condensation 

sur les parois du caisson sont réduits ce qui 

permet de garantir une hygiène sans faille et 

une longue durée de vie.

Déperditions faibles

La construction de l’enveloppe robatherm  

garantit une très bonne isolation thermique  

et une haute étanchéité à l’air. Toutes les 

énergies mises en jeu peuvent être utilisées.

Excellentes classes d’efficacité

Le dimensionnement intelligent et l’utilisation 

de composants optimisés permettent  

d’ob tenir les meilleures classes d’efficacité.  

Les CTA robatherm sont certifiées selon  

les classes d’efficicacité énergétique de  

l’association allemande des fabricants de  

CTA et selon EUROVENT.

Régulation 

Sur demande, robatherm fournit des CTA avec 

une régulation intégrée. Câblées et prêtes  

à être raccordées, ces CTA conviennent par-

faitement à des projets de rénovation.

Robustesse éprouvée 

La construction robuste et stable des CTA  

robatherm bénéficie, entre autres, d’une  

protection contre la corrosion grâce à l’utilisa-

tion de matériaux galvanisés avec une  

protection complémentaire de type époxy  

ou encore de l’inox. 

Individuellement 
adapté à vos besoins.

Flexibilité  
par des concepts 
adaptables.

Efficacité  
énergétique certifiée 
par EUROVENT  
et l’association  
allemande des  
fabricants de CTA.

Standard  
hygiéniques  
élevés et  
hautes qualités



Haute école d’Augsburg

Variables et efficaces. 
Les solutions  
robatherm.

Montage simplifié

La conception modulaire permet de réduire au 

minimum le nombre de caissons à monter et 

donc de gagner du temps pour l’assemblage 

sur site. Ce gain de temps est encore augmen-

té par un assemblage intérieur facile à mettre 

en œuvre.

Propriétés mécaniques de l’enveloppe 
de la centrale selon la norme   DIN EN 1886:

• Transfert de chaleur :  classe T2
• Ponts thermiques :  classe TB1/TB2
• Étanchéité de l’enveloppe :  classe L1 (M), L2 (R)
• Étanchéité des filtres :  classe F9
• Déformation de l’enveloppe : classe D1/D2
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Efficacité optimisée 
par le management des 
installations.
La visualisation des installations et à la mise en réseau de  

toutes les CTA permet de bien définir les économies potentielles 

réalisables.

Possibilités  
d’économies par  
comparaison  
instantanée valeur  
de consigne/ 
valeur réelle

Management  
des installations via 
Internet et Intranet

Alarmes envoyées  
via SMS ou E-mail

L’analyse des états de fonctionnement,  

la mise en réseau et la commande online de 

plusieurs CTA constituent les premiers pas 

vers un management des installations permet-

tant un fonctionnement durable et efficace. 

Une anomalie, comme par ex. l’inter action de 

deux ordres de régulation distincts, peut de 

fait être mise à jour.  Un enregistrement longue 

durée des données d’exploitation permet de 

déterminer des éventuelles optimisations  

énergétiques.  L’ensemble des para mètres de 

l’installation est consultable à tout moment, 

partout dans le monde. 

Smart Control Web Server

robatherm a développé Smart Control Web 

Server pour un management plus efficace des 

CTA. Cette solution, dans les versions « Basic » 

et « Professional », offrent par des voies de 

communication modernes via Internet ou 

Intra net un accès à l’ensemble de l’installa-

tion. La communication, la commande, les 

diagnos tics et les télédiagnostics de toutes  

les CTA sont possibles à partir de n’importe 

quel accès au réseau (version professional). 

Les informations de toutes les CTA sont  

disponibles avec un seul Login.
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Définition de la qualité de l’air (DIN EN 13779) : ODA = Air extérieur, SUP = Air soufflé, ETA = Air repris, EHA = Air extrait, RCA = Air recyclé

Fan Heat recovery Filter

Filter
Heating 

Coil Fan

CondenserChiller

Auditorium
West 

Auditorium
North

50 %
3.255 m³/h

50 %
3.420 m³/h

-1,6 °C

100 %
16 %

19,4 °C

100 % 0 %

100 % 0 %

21,7 °C

21,4 °C 18,6 °C

0 % 0,7 bar  5,3 bar

38,9 °C

Cooling
Coil

ETAEHA

SUPODA

Reset
Compilation of failures

Back to overview

Unit Details

HACCP Graphic

Log Graphic

Auditorium West
manually
automatically

Auditorium  North
manually
automatically

Clearance of fire control unit
Service switch
Output automated
Status of service
Over-night ventilation

Commande

Les valeurs mesurées, les signaux de réglage, 

les messages de fonctionnement ou d’alarme 

sont affichés de façon claire dans un PID  

propre à l’installation. Les valeurs de consigne, 

y compris les programmes horaires et le  

calendrier de vacances, sont modifiables dans 

une zone protégée par un mot de passe.

Enregistrement des valeurs mesurées

Les données relevées, les signaux de réglage, 

les états de fonctionnement et messages 

d’alarme peuvent être enregistrés dans le Web 

Server « Professional ». L’exploitation ultérieure 

peut se faire dans différents formats.

Management des alarmes

Les messages d’alarme et de maintenance 

sont retransmis aux utilisateurs par E-mail. 

Dans la version « Professional », cela peut  

également se faire par SMS ou fax. Un télé-

diagnostic, un télédépannage ou un fonctionne-

ment secouru peut être mis en place via 

Internet.

Communication

La version Basic utilise des protocoles de  

communication ouverts pour la communication 

avec une GTC. Les protocoles BACnet ou  

Modbus sont utilisés à cet effet.
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Nous vous proposons, tout spéciale-

ment pour les établissements scolaires, des 

concepts de CTA optimisés qui répondent aux 

normes et directives en vigueur. Grâce à ces 

concepts, il vous est possible de recevoir 

rapide ment et de façon concrète et compéten-

Nombreuses années  
d’expérience. 
Concepts éprouvés.
Utilisez également notre savoir-faire  

pour les établissements scolaires

Caractéristiques des équipements

  Centrale pour exposition extérieure

  Roue de récupération 

Echangeur à plaques 

Boucle à eau glycolée 

Ventilateur à roue libre 

Moteur à haut rendement  IE 2/IE 3

 Régulation intégrée

 Production de froid intégrée

 Pompe à chaleur réversible intégrée

 Panoplie hydraulique intégrée

 Humidificateur électrique intégré

 Pièges à son intégrés

Caractéristiques d’optimisation 

  Coûts d’investissement moindre 

Coûts d’exploitation moindre 

Haute efficacité énergétique

  Ensemble compact 

Installation facile 

Maintenance facile

te toutes les informations et fiches techni-

ques nécessaires pour le dimensionnement  

de votre installation. Vous nécessitez de  

plus amples renseignements ? Nous nous  

tenons à votre entière disposition pour  

vous conseiller.
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Schéma de principe

Plan de la CTA

Equipement de la CTA

Descriptif

Exécution : exécution intérieure

Filtre :  air soufflé : filtre à poches F7 Biostat
           air repris : F5

Récupération :   Roue de récupération y compris  
régulateur de vitesse avec contrôle  
de rotation

Registres :  ODA : acier galva., 
classe d’étanchéité 2 
ETA : acier galva., 
classe d’étanchéité 2

Manchettes :   tous les raccordements de centrales 
avec des manchettes souples

Batterie chaude : en option
 t

E
 ≈ 11 °C, t

S 
= 22 °C

Accessoires :   manomètre à tube incliné 
convertisseur de fréquence avec 
interrupteur de proximité

Options :   adaptable individuellement  
par ex. avec : 
– Peinture anti microbienne 
– roue hygroscopique 
– module de batterie chaude 
– régulation 
– raccordements de centrales 
 différents 
– pièges à son 
– etc.

Investissements réduits et dimensions compactes 
pour un encombrement limité. Pour les zones à forte 
occupation, comme par ex. les salles de classes ou 
auditoriums.

Protection contre de l’air ambiant trop sec en  
hiver par utilisation de roué de récupération hygro-
scopique (option), en particulier dans le cas de 
débits spécifiques élevés.

Récupération de chaleur efficace grâce à de faibles 
pertes de charge et un rendement élevé.

Installation aisée par un nombre réduit de compo-
sants. Sur demande, livraison monobloc possible. 
Filtres montés sur glissière, accès par portes avec 
charnières.

Ventilateurs de type roue libre pour une bonne  
sécurité de fonctionnement. Convertisseurs de 
fréquence montés, câblés et paramétrés.

Définition de la qualité de l’air (DIN EN 13779) : ODA = Air extérieur, SUP = Air soufflé, ETA = Air repris, EHA = Air extrait, RCA = Air recyclé

Vue de faceOption

Configurateur Caractéristiques des équipements Caractéristiques d’optimisation

EHA ETA

ODA SUP

Option

SUP

EHA ETA

ODA



ODA

Exécution :  exécution intérieure

Filtre :  air soufflé :  filtre à poches  
F7 Biostat 

                air repris : F5

Récupération :  échangeur à plaques à contre  
courant (rendement sec ≥ 80 %)

Registres :       ODA: acier galva.,  
classe d’étanchéité 2 
ETA: acier galva.,  
classe d’étanchéité 2

Manchettes :  tous les raccordements  
de centrales avec  
des manchettes souples

Batterie chaude : en option
 t

E 
 ≈

  
12 °C |1, t

S 
=

  
22 °C 

                     |1 uniquement si une protection contre 

 le gel est nécessaire

Accessoires :       manomètre à tube incliné 
convertisseur de fréquence avec 
interrupteur de proximité

Options :        adaptable individuellement  
par ex. avec :

 – roue hygroscopique
 – module de batterie chaude
 – régulation
 –  raccordements de centrales 

différents
 – pièges à son
 – etc.

Faibles coûts d’exploitation et excellentes possibilités 
d’entretien malgré une construction compacte. Pour 
les zones à charges odorantes élevées, comme par ex. 
les halles de sport, les vestiaires ou les cafétérias.

Séparation des flux d’air au niveau du récupérateur. 
Pas de transfert de substances (par ex. odeur,  
humidité) entre l’air repris et l’air neuf.

Récupération de chaleur efficace grâce à de faibles 
pertes de charge et un rendement élevé.

Facilité d’installation par un nombre réduit de  
composants, livraison monobloc possible.  
Récupérateur de chaleur à plaques garantissant  
une bonne qualité d’air avec un minimum  
d’entretien.

Ventilateurs de type roue libre pour une bonne  
sécurité de fonctionnement. Convertisseurs de  
fréquence montés, câblés et paramétrés.
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EHA

SUPETA

Schéma de principe

Plan de la CTA

Equipement de la CTA

Descriptif

Configurateur Caractéristiques des équipements Caractéristiques d’optimisation

Définition de la qualité de l’air (DIN EN 13779) : ODA = Air extérieur, SUP = Air soufflé, ETA = Air repris, EHA = Air extrait, RCA = Air recyclé

Vue de faceOption

ODA EHA

ETA SUP

Option
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Faibles coûts d’exploitation et excellentes possibilités 
d’entretien malgré une construction compacte. Pour 
les zones à charges odorantes élevées, comme par ex. 
les halles de sport, les vestiaires, les cafétérias,  
les cantines.

Séparation des flux d’air au niveau du récupérateur. 
Pas de transfert de substances (par ex. odeur,  
humidité) entre l’air repris et l’air neuf.

Récupération de chaleur efficace grâce à de faibles 
pertes de charge et un rendement élevé.

Grande flexibilité en termes de débits et d’encombre-
ment. Simplicité d’entretien par de grandes portes 
montées sur charnières. Récupérateur de chaleur à 
plaques garantissant une bonne qualité d’air avec  
un minimum d’entretien.

Ventilateurs de type roue libre pour une bonne  
sécurité de fonctionnement. Convertisseurs de  
fréquence montés, câblés et paramétrés.

Schéma de principe

Plan de la CTA

Equipement de la CTA

Descriptif

Configurateur Caractéristiques d’optimisationCaractéristiques des équipements

Définition de la qualité de l’air (DIN EN 13779) : ODA = Air extérieur, SUP = Air soufflé, ETA = Air repris, EHA = Air extrait, RCA = Air recyclé

ODA

EHA SUP

ETA

Vue de face

Exécution :  exécution intérieure

Filtre :          air soufflé : filtre à poches  
F7 Biostat 

                   air repris : F5
Récupération :   échangeur à plaques à flux croisés 

(rendement sec ~60 % )

Batterie chaude : t
E
 ≈ 8 °C, t

S 
= 22 °C

                    fluide : eau chaude 70/50 °C

Batterie froide :   t
E
 = 32 °C, 

H
= 40 % Hr. 

 h
E
 = 62,8 kJ/kg 

  t
S
 = 18 °C, 

HS
 ≈ 85 % Hr. 

fluide: eau glacée 7/13 °C

Registres :   ODA: acier galva.,  
classe d’étanchéité 2 
ETA: acier galva.,  
classe d’étanchéité 2

Options:     adaptable  individuellement  
par ex. avec : 
– Peinture anti microbienne 
– régulation 
– raccordements de centrales  
 différents 
– pièges à son 
– filtre à graisse s,  
 moteur hors du flux d’air 

ODA ETA

EHA SUP



Configurateur

Exécution :  exécution intérieure

Filtre :   air soufflé : filtre à poches  
F5 Biostat 

          filtre à poches F7 
         air repris : filtre à poches F5 
Récupérateur :   Roue de récupération y compris 

régulateur de vitesse avec contrôle 
de rotation. Récupération prise  
en compte pour dimensionnement 
de la batterie froide.

Batterie chaude :  t
E
 ≈ 9 °C, t

S 
= 22 °C,

                fluide : eau chaude  70/50 °C

Batterie froide :   t
E
  = 28,5  °C, 

H 
= 50 % Hr.

                   h
E
 = 59,8 kJ/kg

                t
A
  = 18 °C, 

HS 
≈ 85 % Hr.

Registres :   ODA: acier galva.,  
classe d’étanchéité 2 
EHA: acier galva.,  
classe d’étanchéité 2

Accessoires :     Manomètre à tube incliné 
convertisseur de fréquence avec 
interrupteur de proximité

Options:     adaptable individuellement  
par ex. avec : 
– Peinture anti microbienne 
– roue hygroscopique 
– régulation 
– etc.

Investissements réduits et dimensions compactes 
pour un encombrement limité. Pour les zones à forte 
occupation, comme par ex. les salles de classes  
ou auditoriums.

Protection contre de l’air ambiant trop sec en hiver 
par utilisation de roué de récupération hygroscopique 
(option), en particulier dans le cas de débits  
spécifiques élevés.

Récupération de chaleur efficace grâce à de faibles 
pertes de charge et un rendement élevé.

La production de froid intégrée permet un entretien 
simple et centralisé. Les pertes par distribution sont 
ainsi supprimées. Les conduites frigorifiques sont  
pré assemblées. 

Grande flexibilité en termes de débits et d’encombre-
ment. Simplicité d’entretien par de grandes portes 
montées sur charnières.

Travaux d’installation réduits pour l’installateur.  
Les besoins énergétiques peuvent être largement 
réduits par un mélange d’air en hiver.
REMARQUE: Attention au transfert d’odeurs!
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Définition de la qualité de l’air (DIN EN 13779) : ODA = Air extérieur, SUP = Air soufflé, ETA = Air repris, EHA = Air extrait, RCA = Air recyclé

Schéma de principe

Plan de la CTA

Equipement de la CTA

Descriptif

Caractéristiques des équipements Caractéristiques d’optimisation

EHA ETA

ODA SUP

RCA

ODA

EHA ETA

SUP
RCA

Vue de face
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